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Livraison de Green Home à Nanterre, 
l’un des premiers Bâtiments à Énergie Positive 
en France, Bouygues Immobilier

Construire des  
logements à faible  
consommation 
d’énergie,  
ensemble  
relevons le défi 
Améliorer l’efficacité énergétique 
des ouvrages, réduire les émissions 
de CO2, préserver la biodiversité  
et faire évoluer les usages, telles  
sont les actions prioritaires portées 
au quotidien par nos collaborateurs. 
La construction durable est un 
enjeu majeur de notre activité et  
les acquéreurs l’attendent.
Plus que jamais, nous mettons  
à votre service notre savoir-faire 
pour la performance énergétique  
de vos logements et la satisfaction 
de vos clients.

ÉNERGIE



Simulation Thermique Dynamique
Première opération signée avec 
une garantie de consommation 
énergétique pour chacun des 
acquéreurs. Réalisation de Simu
lation Thermique Dynamique 
systématique sur tous nos chantiers.

Se dépenser pour une  
consommation d’énergie 
maîtrisée

Nos solutions énergie  
donnent un coup de pouce  
à vos ventes !

Nous nous engageons  
sur vos performances

1€ 1

Nous sommes les seuls à le faire : nous engager  
sur la base de kilowattheures convertis en euros 
par logement. 
Visàvis de vos acquéreurs, vous pourrez leur garantir 
en toute sérénité :
◗  des charges plus faibles sur leur consommation  

énergétique,
◗  des logements où il fait bon vivre avec un meilleur 

confort thermique et de qualité de l’air.

en moyenne par jour* 
pour la production d’eau  
chaude et de chauffage* Dans le cadre d’une garantie de consommation énergétique pour un T3 de 

60 m2 sur le projet de Vanves de 150 logements pour Bouygues Immobilier. 
Le calcul est à réaliser en fonction de chaque projet en amont afin de 
déterminer l’engagement et les modes constructifs à mettre en place 
pour y arriver.   

Engagement de 

opération livrée  
en 2016 en Bâtiment  

à Énergie Positive (BEPOS)  

La meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée.
Grâce à notre bureau d'études thermique intégré,  
nous mettons en œuvre des solutions pour construire 
des logements à faible consommation d'énergie.  
Nos études de simulations thermodynamiques vous 
permettent de garantir des consommations réelles à 
vos acquéreurs. Un vrai coup de pouce pour vos ventes.

Zoom technique

ÉNERGIE
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